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Au lycée du Mené à Merdrignac 
(Côtes d’Armor)

2 et 3 juin 2010

Cabanes & paysages ambulants en Amériques 
a commencé son cycle de construction 
de cabanes et de récolte de morceaux de 
paysages. « Les déchiffreurs de paysages » sont 
intervenus auprès des élèves de 2nde horticole au 
Lycée du Mené à Merdrignac durant deux jours. 
Trois installations ont pris forme.

> La récolte des morceaux de paysage
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LA CAbAne du SAPinier

> de la réflexion > de l'inscription

> de la construction

> de la méditation> « La cabane du sapinier » & ses créateurs
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> de la réflexion > de la préparation

> « Courtepaille » & ses créateurs

CourTePAiLLe

> « Courtepaille »

> de la construction
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> de la préparation > de la construction

> La « Win cabin » et ses créateurs

Win CAbin
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Au centre Jacques Tati à Angers 
(Maine et Loire)

12 juin 2010

Le cycle de construction continue. 
« Les déchiffreurs de paysages » ont participé à 
la fête du quartier de Belle Beille en partenariat 
avec le centre social Jacques Tati. Cette 
installation protubérante est le résultat d'une 
performance lors de l'après-midi du 12 juin. 
Elle s'est finalisée par la destruction totale de 
l'installation par les enfants.

> La classification des matières premières
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> La structure de jeux comme support > Le début du parasitage

> installation protubérante & parasite
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> L'acte de destruction
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Les petites annonces 

Appel aux bénévoles ! 
Nous souhaitons mettre en place de nouveaux 
projets en parallèle de Cabanes & paysages 
ambulants en Amériques. Pour ce faire, nous 
avons besoin de bras musclés mais aussi de 
force de propositions. Alors n'attendez plus, 
prenez contact avec « les déchiffreurs de
paysages ». 

Appel aux morceaux de paysages ! 
Le départ approche à grands pas. Comme 
vous le savez, nous récoltons vos morceaux de 
paysages pour les troquer contre des morceaux 
de paysages américains. Nous les attendons
avec impatience pour remplir notre superbe 
cabinet de curiosités mobile.

Appel à votre imagination ! 
Que vous inspirent « Les déchiffreurs de 
paysages » ? Nous sommes à la recherche d'un 
logo clinquant pour l'association. Si vous avez 
des idées, nous sommes preneurs.
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L'agenda du mois Juillet 2010
— 
Jeudi 1er et vendredi 2 juillet
Construction d'une installation au bord de Loire 
à la Daguenière (49) pour la fête de l'Afrique.

— 
Samedi 3 juillet
Fête de l'Afrique organisée par l'association 
Zenga Zenga à la Daguenière (49). Exposition 
de l'installation construite pour cet effet et 
récolte de morceaux de paysages. 

— 
Jeudi 15 et vendredi 16 juillet
Projet partenarial avec le centre social Jacques 
Tati et la prévention spécialisée pour concevoir 
une installation dans le quartier de Belle Beille 
avec les habitants. 

— 
Vendredi 30 juillet
Assemblée générale des « déchiffreurs de 
paysages ».
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Contacts :
> Mail de l’association :
dechiffreursdepaysages@gmail.com
> Michaël Azam : 06 43 64 54 73 
mikhailmaza@yahoo.fr
> François Feutrie : 06 76 83 46 30
francois.feutrie@gmail.com
> Caroline Guittet : 06 76 04 49 19
caroline-guittet@live.fr


